
Home organiser : Focus sur le nouveau métier qui 

désencombre nos espaces et nos esprits  

avec l'Organaute 

 

Avec l’arrivée du printemps, de nombreux Français ont envie de faire le tri dans leur 
maison et de retrouver un foyer aussi lumineux et agréable que les beaux jours qui 
reviennent. 

Certains sont déjà dépassés par les accumulations d’objets, de papiers, de vêtements et 
de jouets qui parsèment leur domicile… Ranger semble une bonne idée mais comment s’y 
prendre ? Où ranger et par où commencer ? 

Aurore L'Organaute est coach en organisation ou « Home Organiser », fondatrice de la 
société dédiée « L’Organaute ». Gestion des espaces, organisation des rangements, 
optimisation de l’aménagement, elle désencombre nos intérieurs pour libérer notre 
esprit. L’Organaute accompagne, guide, propose des méthodes reconnues afin de 
construire une organisation personnalisée, réfléchie, évolutive, en adéquation avec les 
valeurs, les besoins et objectifs de chacun. 

 

Désencombrer nos espaces et nos esprits avec Aurore L'Organaute 

Surconsommation, accumulation, espaces de vie de plus en plus restreints… Mais 
aussi manque de temps, charge mentale, procrastination, attachement et identification 
au matériel… Le « tout accessible » nous plonge dans la culture du trop : trop d’objets, de 
dépenses, de déchets, trop de tout… 

Autant de comportements qui mènent à moyen / long terme à un mal être, au sentiment 
d’étouffer littéralement. On se retrouve débordé(es) par ses possessions. Et ainsi par le 
bazar qui s’accumule et s’entasse dans les placards, les armoires, les pièces de vie, les 
garages… Ce désordre, souvent caché, est celui qui mine le plus et engendre la perte de 
vue des essentiels. 

Certaines périodes de la vie vont également décupler ces constats et la question du besoin 
d’organisation : un déménagement, l’arrivée d’un enfant, le besoin de travailler à 
domicile, la perte d’un proche… 

Or, y a un lien direct entre nos deux intérieurs : le lieu où l’on vit et notre état 
d’esprit. Ces deux pôles sont souvent en reflet et se répondent… 
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C’est dans ce contexte que Aurore L'Organaute, home organiser certifiée, propose de 
désencombrer son habitation pour désencombrer son esprit avec son entreprise 

nommée « L’Organaute » 

Organiser, trier et ordonner, la clé du bien-être par L’Organaute 

Le Home Organising par l'Organaute permet de se focaliser sur ses essentiels, de 
s’interroger sur ses valeurs. De nombreuses méthodes ont vu le jour pour organiser ses 
espaces, portées par la plus populaire, Marie Kondo. 

Le concept ? Ranger sa maison, mettre de l’ordre, gagner de l’espace ou faire le vide… et 
bien au-delà : la clarté ressentie immédiatement et visuellement, c’est tout son être qui 
est plus léger. C’est une véritable action bien être et une quête de sens et d’équilibre. 

Les espaces épurés font de surcroît gagner du temps en rangement, de l’harmonie en 
famille, de l’argent tout simplement. 

 

Enfin, désencombrer, c’est aussi participer à une économie solidaire par la vente de biens 
ou le don des possessions inutiles. Une façon de faire du bien autour de soi,  

tout en se faisant du bien. 

L’Organaute : organiser son espace, pour mieux organiser son esprit 

Avec méthode, expertise et bienveillance, L’organaute accompagne ses clients pour les 
aider à retrouver clarté, simplicité et sérénité… Les missions peuvent être diversifiées : 

1. Trier, Désencombrer, réagencer, proposer des solutions de rangement et de 
classement optimisées pour toutes catégories d’objets et toutes pièces. 

2. Repenser et redonner une fonctionnalité aux pièces et espaces de vie. 
3. Repenser et accompagner l’organisation personnelle et familiale. 
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Les méthodes sont toujours personnalisées et en accord avec les besoins de la famille, du 
couple ou de la personne qui fait appel à L’Organaute. Faire appel à un Home Organiser, 
c’est provoquer le 1er pas et se donner un moment réservé ainsi que le droit de se faire 
accompagner. 

 

Une Home Organiser au service de toutes les familles débordées 

En tant que maman, Aurore L'Organaute sait combien les familles ont besoin d’organisation 
pour bien fonctionner, surtout lorsqu’il faut lier travail, emploi du temps de chacun, et 
une maison parfaitement bien tenue. La professionnelle de l’organisation précise : 

« Je pratique le « home management » qui lie organisation personnelle et 
organisation familiale. Je permets à mes clients de mettre en place une 
organisation sereine et fluide chez eux, avec l’ensemble des membres de la 
famille. » 

Gestion des tâches ménagères, des agendas, des espaces, rangement maison, 
accompagnement au changement… Tout est selon Aurore L'Organaute complémentaire. 

Un accompagnement L’organaute permet de retrouver de la fluidité et de l’harmonie  
en famille ! 

 

Une organisation optimisée grâce aux services et à l’expertise de L’Organaute permet de 
nombreux gains : 

 Clarté et en fonctionnalité des espaces 
 Efficacité personnelle et professionnelle 
 Sérénité 
 Sens 
 Equilibre 
 Energie 
 Harmonie 
 Fluidité 
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Le Home Organising par L’Organaute permet de réduire le stress quotidien, de limiter la 
charge mentale et ainsi, de prévenir l’épuisement voir même le burn out. 

 

Plus d’informations sur L’Organaute 

Le projet L'Organaute dessiné par Aurore 
Demil est le fruit d'une remise en question de 
sa vie personnelle et professionnelle, et d’un 
questionnement sur notre société de 
consommation. 

Cadre supérieure dans la gestion de projet et 
le commerce, Aurore travaille dans diverses 
entreprises, de petites PME aux grands 
groupes internationaux, avant de formuler son 
nouveau projet. La jeune femme souhaite se 
recentrer sur des valeurs plus humaines et 
retrouver un rythme de vie correspondant à 
ses priorités. Aurore Demil souhaite remettre 
ses « essentiels » au centre de sa vie, à savoir 
son besoin d’évoluer et de se sentir épanouie 
au travail, mais aussi ses enfants. Elle 
souligne : 

« Je sais combien il est dur de concilier une vie professionnelle exigeante, arrivée 
de ses enfants et sentiment d'être débordée en permanence, jusqu’à se perdre soi-
même. » 

Aurore Demil se renseigne sur le métier de « home organiser », une fonction qui fait sens 
et qui peut être utile à des milliers de français. Elle se forme et obtient sa certification 
aux techniques et méthodes de l’Organisation et au métier de home organiser auprès de 
Diane Ballonad Rolland, une Coach certifiée, Auteure, Conférencière et Formatrice en 
Gestion du temps et Équilibre. 
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L'accompagnement, la bienveillance et l'aide qu’elle apportait aux professionnels et aux 
sociétés sont désormais également au service des familles et de tous ceux qui ont besoin 
d’un coup de pouce pour mieux organiser leur vie. 

Aujourd’hui, Aurore Demil souhaite faire connaître son métier et montrer qu’il répond à un 
besoin flagrant dans nos modes de vie actuels, entre surconsommation, espaces encombrés 
et charge mentale. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://lorganaute.com 

Facebook : https://www.facebook.com/lorganaute 

Instagram : https://www.instagram.com/lorganaute 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/aurore-d-990976104 

Contact presse 

Aurore DEMIL 

E-mail : lorganaute@gmail.com 

Tél. : 07 50 04 32 86 
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